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Diplôme Inter-Universitaire de 
« Déglutition » 

 
Année Universitaire 2022-2023 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 Connaître les moyens de dépistage des troubles de la déglutition et savoir les mettre en application 

 Connaître les différents mécanismes physiopathologiques des troubles de la déglutition, les étiologies 
des dysphagies oropharyngées  

 Savoir en faire le diagnostic en ayant expérimenté la pratique des différentes évaluations de la 
déglutition relevant de la compétence de l’étudiant lors des stages 

 Savoir organiser la prise en charge d’un trouble de la déglutition  

 Connaître les différentes options thérapeutiques, savoir poser les indications de chacune d’entre elles, 
savoir appliquer soit même les stratégies d’adaptations environnementales et comportementales 

 Savoir être, dans une équipe, la personne référente pour les problèmes de déglutition en travaillant sur 
la multidisciplinarité et l’interdisciplinarité de la prise en charge en regroupant les compétences 
professionnelles.  

 

 

Personnes concernées 
 

 Doctorat en médecine : Médecins généralistes ou spécialistes  

 Doctorat en chirurgie dentaire 

 Certificat de Capacité d’Orthophonie 

 Etudiants en médecine en cours de DES ou de médecine générale 

 Autres professions paramédicales concernées par la déglutition comme diététiciens, ergothérapeutes, 
Masseur-kinésithérapeutes, infirmières après un entretien téléphonique avec le responsable 
pédagogique en raison des prérequis nécessaires 

 

 

Critères de sélection 
 

 Sélection par le responsable universitaire ou le coordinateur principal de chaque université  
sur Curriculum Vitae et lettre de motivation 

 

 

Organisation de la formation 
 
 Durée de la formation : un an, soit 96 heures d’enseignement  

 
 3 modules de trois jours 
 1 module de 2 jours comprenant les évaluations finales 
 3 jours minimum de stages pratiques 

 
 Méthodes 

 
 Présentations didactiques 
 Tables rondes 
 Discussions de cas 
 Groupes de discussions 
 Ateliers pratiques pour les adaptations et les exercices 
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 Activités pratiques lors des stages 
 

 

Horaires et lieu de la formation 
 
 Enseignement :  

 

Module 1 : 12, 13, 14 décembre 2022 de 8h30 à 17h30 
à TOULOUSE Amphithéâtre - Hôpital LARREY – 24, chemin de Pouvourville 

Module 2 : 25, 26, 27 janvier 2023 
à MONTPELLIER Université de Montpellier 

Module 3 : 3, 4, 5 avril 2023 de 8h30 à 17h30 
à TOULOUSE Amphithéâtre - Hôpital LARREY – 24, chemin de Pouvourville 

Module 4 : 5, 6 juin 2023 
à MONTPELLIER Université de Montpellier 

 

 Stages 

 Dans le service ORL de chacun des deux Hôpitaux ou autres lieux ayant une expertise dans le 
domaine des troubles de la déglutition 

 

.  

Modalités de contrôle des connaissances – Validation  
 
  Evaluation des acquis   

 Ecrit : 1 à 3 Questions rédactionnelles ou Questions à Réponses ouvertes courtes ( / 20)  

 Présentation d’une note de lecture / 20  

 Stage de 6 demi-journées dans l’un des services hospitaliers organisateur, validé sur l’assiduité. 
Validation unique pour l’ensemble des universités participantes au DIU.  
Les évaluations seront organisées sur le site de MONTPELLIER durant le module 4 

 Le jury est composé des PU-PH et coordinateurs des modules 
 

 Evaluation de la formation  
 

 Organisation pour chaque module d’un questionnaire de satisfaction pour chaque partie du 
programme en tenant compte du sujet traité, des modalités d’enseignement et de la qualité de 
l’orateur 

 Pour l’ensemble de la formation, évaluation sur un pré-test – post-test et sur un questionnaire 
global de satisfaction 

 

L’examen aura lieu le Mardi 6 juin 2023 (8h30 – 17 h) 

Deuxième session en fonction des résultats 

 
 
 

Responsables pédagogiques  
 

 Faculté de Médecine Toulouse-Rangueil 
      Responsable universitaire : Pr V. WOISARD 
       

 Faculté de Médecine de Montpellier (Université Montpellier I) 
      Responsable Universitaire : Pr R. GARREL 
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Renseignements  
 
 
TOULOUSE 
 

 Dr V. WOISARD  Lettre de motivation + CV + copie diplômes 

Pôle des Voies Respiratoires – Service ORL 

Hôpital Larrey – TSA 30030 – 31059 Toulouse Cedex 9 

 

Secrétariat Universitaire :  

Mme Sandrine Bedin 

Faculté de Santé – Département médecine, maïeutique et paramédical 

Bat. A2 – 1er étage - 133, route de Narbonne - 31000 Toulouse 

Tel : 05.62.88.90.76 (le matin) - E-Mail : bedin.s@chu-toulouse.fr  

 
 

MONTPELLIER  

 Dr R. GARREL   Lettre de Motivation + CV 

Service ORL – Hôpital Guy de Chauliac – 80, av. Augustin Fliche – 34295 Montpellier Cedex 5 

 

Secrétariat Universitaire :  

Monsieur Valentin Arribat 

Tél : 04.67.02.87.22 - E-Mail : valentin.arribat@umontpellier.fr 

 

 

 

 
Informations et Inscriptions Toulouse 

Montant des inscriptions en formation initiale : Droits d’inscription universitaire fixés chaque année par 
arrêté́ ministériel + 300 euros 

Montant des inscriptions en formation continue : Droits d’inscription universitaires fixés chaque année 
par arrêté́ ministériel + Frais pédagogiques de 900 euros en individuel et en institutionnel  

 

 http://www.dufmcepp.ups-tlse.fr/index.php/Formations/Inscription.html?mail=DU-DIU 
 

 Informations une fois accord du responsable pédagogique s’adresser à : 
dudpc.secretariat1@univ-tlse3.fr 
 

 

mailto:bedin.s@chu-toulouse.fr
mailto:valentin.arribat@umontpellier.fr
http://www.dufmcepp.ups-tlse.fr/index.php/Formations/Inscription.html?mail=DU-DIU
mailto:dudpc.secretariat1@univ-tlse3.fr
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PRE_PROGRAMME  

 

Module 1 : TOULOUSE 

Bases anatomiques et Physiologie de la déglutition    

De la physiopathologie aux étiologies des troubles de la déglutition  

Les complications des troubles de la déglutition  

Les moyens de la prise en charge et leurs indications  

Les étiologies des troubles de la déglutition et les indications thérapeutiques spécifiques  

Les différents aspects du bilan de la déglutition et l’organisation du programme de réhabilitation  

Bilan orthophonique et Essais de déglutition  

Bilan kinésithérapique  

Observation de repas  

Bilan diététique et adaptations nutritionnelles 

Comment faire en pratique avec un nasofibroscope et / ou une radioscopie de la déglutition (présentation des 

techniques et interprétation) 

Les tests de dépistage  

Les stratégies thérapeutiques (Rééducation, traitement médicamenteux et chirurgicaux)  

Cas cliniques : du diagnostic à l'organisation de la prise en charge  

 

Module 2 : MONTPELLIER 

Les Pathologies d’organes : 

Paralysies Pharyngo laryngées 

Cancers des VADS 

Les Pathologies Neurologiques centrales 

Etiologies et bilan phoniatrique des troubles de la déglutition neurologiques 

Troubles de la déglutition dans la SLA 

Troubles de la déglutition dans la SEP 

Troubles de la déglutition dans la maladie de Parkinson 

et syndromes parkinsoniens 

Sphincter supérieur de l’œsophage 

Atelier rééducation  

 
Module 3 : TOULOUSE 

Troubles de la déglutition dans les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes crâniens  

Les accidents vasculaires hémisphériques    

Les accidents vasculaires du tronc cérébral   

Les traumatismes crâniens  

La gestion des troubles cognitifs associés aux troubles de la déglutition  

Troubles de la déglutition chez le sujet âgé 

Les particularités du sujet âgé et troubles de la déglutition  

La déglutition dans une évaluation des pratiques professionnelles en gériatrie 

Expérience en EPAHD 

Troubles de la déglutition et troubles de l’oralité chez l’enfant  

L ‘évolution de la déglutition chez l’enfant                                                                 

L’évaluation pluridisciplinaire de la DOP            

Les différents troubles rencontrés et leurs étiologies 

Les troubles alimentaires de l’oralité 

L’organisation de la prise en charge (cas cliniques)            

Prise en charge de l’oralité   

                                                                                                      

Module 4 : TOULOUSE 

Traitements en pratique  

Examen écrit + oral 


